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INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS  :
 

 

COMPLEXE DE LA GODUCIÈRE 

MERCREDI 1ER JUIN 17H-20H
 

AU REP’R :

MERCREDIS 8, 15, 22 & 29 JUIN 18H-19H30 
SAMEDI 9 JUILLET 10H–13H 

 



11 > 15 juillet
 Séjour Hub sous les

étoiles (56)
 

7 places - 5 jours - 4 nuits
Tarif : gratuit sur critères – colo apprenante

- Chèque de caution demandé

Direction le Golf du Morbihan pour un séjour inter-
hub sous le signe de la mer et du numérique :

ateliers radiophoniques, journée sur une île, jeux de
pleins air et aquatiques.

 

- Hébergement en camping -

19 > 22 juillet
Séjour mer (85)

 
15 places – 4 jours - 3 nuits

Séjour – Tarif selon QF – sur demande
Chèque de caution demandé

Situé sur la côte de lumière, dans le département
de la Vendée à Notre Dame de Monts, une
ambiance balnéaire pour passer de supers

moments entre amis !
 

Sans déplacement, profiter pleinement de la mer et
des activités environnantes : Surf, char à voile,

découverte du milieu marin, fabrication de cerf-
volant, land’art (construire des oeuvres éphémères),

balades littorales. 
 

 - Hébergement en camping -

25 > 29 juillet
 Séjour éco-itinérant (44)

 
15 places – 5 jours – 4 nuits

Séjour – Tarif selon QF – sur demande

Une expérience unique en bords de Loire en
déplacements durant cette semaine éco-itinérante

! D’Ingrandes jusqu’à Saint Brévin : objectif mer !
Départ en train, déplacements en vélo, au rythme du

groupe, avec des points d’étapes en camping et
hébergements, ainsi que des activités aquatiques et

de plein air.  Vélos et casques disponibles sur
demande ou prévoir le sien. 

 

- Hébergement itinérant en camping -

22 > 26 août
Séjour nature (49)

 
15 places – 5 jours – 4 nuits

Tarif : gratuit – sur critères – colo
apprenante

Chèque de caution demandé

Des matinées d’activités éducatives en lien avec les
grands apprentissages et des après-midi d’activités
en pleine nature à Mûrs-Erigné : kayak, équitation,

VTT, capoeira. 
 

 - Hébergement en camping -

des matinées consacrées au renforcement des apprentissages scolaires de façon ludique ;

des après-midis sportives, culturelles, scientifiques !

Les colos apprenantes : un dispositif financé par l’Etat, avec :


